
 

 

   Toute l’équipe de l’HAD Relais Santé vous présente ses meilleurs vœux pour cette     

nouvelle année 2019. Aussi, nous vous proposons la diffusion de cette lettre trimestrielle, 

afin de vous donner des informations sur notre fonctionnement. 

   L’HAD Relais Santé prend en charge des patients souffrant de pathologies graves, aigues ou 
chroniques.  L’hospitalisation à domicile assure à nos patients la qualité des soins prodigués à 

l’hôpital et au-delà le confort de leur domicile et la proximité de leur entourage. Notre          

coordination s’appuie sur un partenariat avec  tous les soignants des patients: médecins, 

infirmiers libéraux, pharmaciens et kinésithérapeutes… L’HAD se veut aussi une équipe de     

soutien et met au service du patient  les compétences internes de son équipe de coordination . 

LETTRE DE L’HAD RELAIS SANTE 
Nom de l'organisation 

L’HAD 2018 
EN QUELQUES  

CHIFFRES  
 

NB  DE PATIENTS : 350 
   

PRISES EN CHARGE 
 

80 % EN SOINS   CONTINUS
(PALLIATIFS, PANSEMENTS  
COMPLEXES, PERFUSIONS,   

NUTRITIONS,  SOINS DE       
NURSING…) 

 

20 % EN TRAITEMENTS  
CHIMIOTHERAPIES 

 
 

 N° ASTREINTE 
24H/24H -7 J/7J 

05 55 18 06 90 

HAD RELAIS 
SANTE  

 UNE COORDINATION EN PARTENARIAT AVEC LES PROFESSIONNELS  LIBERAUX 

« Signaler c’est protéger ! » 

    Vous avez constaté un événement 

indésirable  pouvant interférer dans la bonne 

prise en charge des patients. 

    Sachez que vous pouvez nous le faire 

remonter à l’aide de la fiche d’évènement 

indésirable à télécharger sur notre site 

internet :www.had-relais-sante.fr 

Sur nos Pages professionnels 

 

Pavillon Marion 

Centre Hospitalier de Brive 

Boulevard Dr Verlhac 

19100 BRIVE LA GAILLARDE 
 

Téléphone : 05 55 18 06 90 

Fax: 05 55 18 06 91 

accueil@had-relais-sante.fr 

www.had-relais-sante.fr 

 VACCINATION  Contre la Grippe : Le premier geste pour vous protéger  

ainsi que vos patients. 

Chaque année, la grippe peut toucher jusqu’à 6 millions de personnes.  La 

vaccination aide à combattre le virus et réduit la possibilité de transmission 

du virus à votre entourage ainsi qu’ à vos patients. Nous recommandons 

donc, à tous les professionnels de santé la vaccination anti grippale, chaque 

 année. 

EVENEMENTS A VENIR 

PRESENTATION DU  

MEOPA 

LE  5 MARS 2019  à  BRIVE 

LE  7 MARS  2019  à USSEL 

  Soucieuse d’une meilleure prise en charge des        

patients, l’HAD Relais Santé développe l’utilisation du   

MEOPA  qui permet d’améliorer le confort de nos patients 
en prévenant la douleur et l’anxiété générées par certains 

soins. A cette occasion, nous vous proposons  un atelier 

pratique sur la technique du soin réalisé sous MEOPA. 

  Cette rencontre se veut également être un temps       

d’échanges  au sujet de la démarche qualité en HAD. 


